Robot Car DIY Eveil Kit
Guide constructeur

Contenu du kit :

Matériel nécessaire :

Moteur pas à pas de couleur jaune x2
Roue de couleur jaune et noir x2
Interrupteur de couleur noir x1
Fils électriques dénudés x2
Roue universelle en métal x1
Ruban isolant adhésif 3 mètres de couleur x1
Connecteur pile 9V x1
Pile 9V x1
Paire d’oeil décoratif x1
Pochon x1

Pour commencer il te faudra récupérer du carton afin de faire la « carrosserie » du robot. Aide-toi du plan
ci-dessous pour avoir de bonnes dimensions.
Petit conseil: un carton entre 2 à 3mm d’épaisseur sera parfait pour réaliser ton robot. Tu peux aussi
utiliser la boite du kit pour faire ton robot.

ETAPE 1

ETAPE 2

La première étape consiste à relier les cables des
moteurs, les fils rouges ensemble et pareil pour les
fils noirs.

Relis le cable rouge du connecteur de pile à une borne
de l’interrupteur. Puis relies le cable de couleur (déjà
dénudé) à l’autre borne de l’interrupteur.

ETAPE 3

ETAPE 4

Relies le cable noire du connecteur de pile aux cables
noirs des moteurs puis fait de même avec le cable de
couleur aux cables rouges des moteurs.

Vérifies que l’interrupteur soit sur le «0» et branche
la pile 9 V. Ajoutes une roue sur chaque moteur et allume l’interrupteur. Si les roues tournent vers l’avant
c’est que tu as fais les bons branchements. Si ce n’est
pas le cas, vérifies les branchements des Etapes 2 et
3.

ETAPE 5
Maintenant que les branchements
sont corrects et que le robot ira bien
en marche avant. Coupes de petits
morceaux de ruban isolant et fixes les
connexions comme sur la photo de
gauche.
Tu peux aussi enlever les roues des
moteurs.

ETAPE 6
Utilises un pistolet à colle (attention de ne pas te bruler) pour coller les moteurs sur le carton «DOWN».
Attention de les coller dans le bon sens.
Petit repère : les cables noirs sont en bas et les rouges en haut.

ETAPE 7
Avec une paire de ciseaux découpes les lignes des cartons «LEFT» et «RIGHT» pour obtenir le même résultat
que l’image à droite, ci-dessous.

ETAPE 8
Utilises le pistolet à colle pour coller les cartons «LEFT» et «RIGHT» à droite et à gauche de chaque
moteur. Fais le pour que les axes des moteurs soit bien accessible.
Comme le montre les images ci-dessous.

ETAPE 9
A l’aide d’un crayon de bois, le carton «BACK» et l’interrupteur, tu
vas dessiner puis découper la zone où tu vas coller l’interrupteur.
Fais en sorte de ne pas tout découper, pour coller l’interrupteur sur
la partie pliante du carton.

ETAPE 10
Si ce n’est pas fait, tu peux coller l’interrupteur sur la partie
pliante du carton «BACK». Ensuite colle le carton sur les cotés
des cartons «LEFT» et «RIGHT» comme les faces d’un cube ou
d’une boite.
Oui ce robot n’est qu’un cube avec des roues.

ETAPE 11

ETAPE 12

Même chose pour le devant du robot avec le
carton «FACE». Colles-le aux côtés des cartons de
droite et de gauche. Tu peux ensuite ajouter les
roues.

Retournes le robot comme le montre la photo
ci-dessous. Prends la roue en acier et colles la sur la
partie haute du carton.
Cette roue va
permettre
d’ équilibrer
le robot.

ETAPE 13
Tu as presque fini. Branches la pile 9V, et colles-la
entre les moteurs sans qu’elle ne touche les axes des
moteurs.

ETAPE 14
Maintenant tu peux coller la partie supérieur du
robot

ETAPE 15
Utilises les autocollants et les yeux pour créer le
visage de ton robot et le décorer.
BRAVO !!!

